
  

Vol. 16, no 16  
Le 9 mai 2016 
 

Charles Akande, rédacteur 

Une semaine axée sur les pourparlers en matière d’agriculture 
La semaine s’annonce bien remplie pour les 
négociateurs en agriculture, qui participeront 
entre autres à une série de rencontres 
informelles – en commençant par la réunion de 
lundi, qui consistera en une discussion générale 
sur les récentes consultations à propos de la 
marche à suivre quant aux négociations sur 
l'agriculture.  
Le rassemblement de mardi sera consacré à la 
détention de stocks publics à des fins de sécurité 
alimentaire, et la journée de mercredi a été 
réservée pour parler du mécanisme de sauvegarde 
spéciale (MSS) et poursuivre la réunion entamée le 
lundi. Afin de se préparer, et pour mieux 
comprendre la position des délégués sur les enjeux, 
les membres du Groupe de Cairns1 ont transmis 
une série de questions sur le MSS, la détention de 
stocks publics, le soutien interne et l’accès aux 
marchés. 

Sur la question du MSS, le groupe de pays 
exportateurs de produits agricoles a demandé aux 
Membres de décrire leur expérience relativement à 
l’utilisation de mécanismes de sauvegarde dans le 
cadre des négociations de libre-échange (ALE) ou 
au sein de l’OMC. « Ont-ils été utilisés, et quelle 
est la perspective des exportateurs et des 
importateurs? » Par ailleurs, le groupe se 
demande : « Qu’est-ce qui a changé en matière 
d’accès aux marchés pour les produits agricoles 
depuis que le MSS a été demandé pour la première 
fois? »  

Quant à la détention de stocks publics, les 
membres du Groupe de Cairns ont demandé à ceux 
qui utilisent le programme de fournir de 
l’information sur la portion de la production 
associée aux programmes de détention de stocks 

publics qui a été exportée. « Quels mécanismes de 
sauvegarde, le cas échéant, sont en place pour assurer 
la conformité à l’exigence de la solution intérimaire, 
selon laquelle : “les stocks achetés dans le cadre de ces 
programmes ne doivent pas avoir d’effet de distorsion 
des échanges ni d’effet défavorable sur la sécurité 
alimentaire d’autres Membresˮ », a demandé le groupe. 

Le soutien interne a été l’un des domaines pour 
lesquels les Membres ont été très actifs dernièrement. 
Une série d’analyses ont été réalisées sur les dernières 
tendances en matière de soutien interne dans le but de 
faire progresser les négociations. Dans leur énoncé, les 
membres du Groupe de Cairns demandent comment 
modifier et réformer les disciplines relatives au soutien 
interne afin d’obtenir des « réductions progressives 
substantielles du soutien et de la protection de 
l'agriculture ». 

« Quels sont les principaux problèmes ou politiques en 
lien avec le soutien interne dans les marchés agricoles 
mondiaux à l’heure actuelle », demande le groupe, 
pressant les Membres de fournir de l’information à 
propos de leurs programmes qui sont similaires à ceux 
qu’ils perçoivent comme étant problématiques dans 
d’autres pays.  

Quant à l’accès aux marchés, le groupe demande aux 
délégués de dresser la liste des éléments qu’ils 
considèrent comme étant les plus importants 
« problèmes ou politiques en lien avec l’accès aux 
marchés dans les marchés agricoles mondiaux à l’heure 
actuelle » et de décrire comment ceux-ci influent sur le 
commerce entre les Membres ou avec les tierces 
parties. « De quelle façon les intérêts politiques 
associés à l’accès aux marchés ont-ils changé au cours 
des dernières années dans votre pays? Sont-ils 
influencés par l’OMC, par les ALE ou par d’autres 
enjeux? », demande le groupe. 
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Les réponses à ces questions sont importantes afin de 
mieux comprendre l’environnement au sein duquel 
évoluent les Membres. En effet, elles fourniront des 
éléments qui contribueront à orienter et à faciliter les 
futures discussions pour pouvoir en arriver à une 
solution convenable dans ces domaines des 
négociations, a indiqué un représentant officiel.  

Les ministres présents à Nairobi ont chargé les 
Membres de faire progresser les négociations sur le 
MSS et la sécurité alimentaire cette année. Tous les 
Membres se sont également montrés intéressés à 
s’attaquer à la question du soutien interne dans le 
cadre du prochain ensemble de livrables. L’accès aux 
marchés pour l’agriculture demeure, pour beaucoup de 

joueurs, une très importante priorité – particulièrement 
pour les pays de l’Amérique latine qui sont exportateurs 
de produits agricoles. Plusieurs envisagent la tenue de 
négociations plurilatérales dans le domaine des 
pourparlers, en raison des difficultés observées à ce 
jour.  

Le président des négociations sur l’agriculture, 
l'ambassadeur de la Nouvelle-Zélande auprès de l'OMC 
Vangelis Vitalis, a affirmé qu’il ferait état de ses plus 
récentes consultations et offrirait aux délégations la 
possibilité d’envisager des marches à suivre 
potentielles. 
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